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La version eau saline est un perLa version eau saline est un per--
fectionnement du best-seller 4.0292, fectionnement du best-seller 4.0292, 
spécialement conçu pour une utili-spécialement conçu pour une utili-
sation en eau salée. En plus de ses sation en eau salée. En plus de ses 
excellentes propriétés, qui incluent excellentes propriétés, qui incluent 
une distribution de la lumière unique une distribution de la lumière unique 
et spécifique à la piscine, il présente et spécifique à la piscine, il présente 
d’autres caractéristiques de qualité. d’autres caractéristiques de qualité. 
Avec son corps en acier inoxydable Avec son corps en acier inoxydable 
fortement allié (1.4539 904L), le fortement allié (1.4539 904L), le 
projecteur résiste à des concentra-projecteur résiste à des concentra-
tions de sel allant jusqu’à 3,5 % ainsi tions de sel allant jusqu’à 3,5 % ainsi 
qu’aux acides organiques et inorga-qu’aux acides organiques et inorga-
niques. Une résistance élevée à la niques. Une résistance élevée à la 
corrosion par piqûre et une bonne corrosion par piqûre et une bonne 
compatibilité avec la peau sont compatibilité avec la peau sont 
d’autres atouts.d’autres atouts.
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Jusqu‘à 6900 lumens –  
Pour les bains avec d‘eau saline 
· Indice de protection IP68 – profondeur d‘eau 5 m maximum
· Indice de protection IP69 - protection contre la haute pression et  

les températures élevées de l‘eau de jet
· Modèle spécial anticorrosion en acier inoxydable V4A, 904L 1.4539
· Pour piscines avec une concentration saline élevée (jusqu’à 3,5 %)
· Collerette ronde en acier inoxydable 904L, hauteur 2 mm
···
· POW-LED blanc froid, blanc chaud, blanc neutre
· POW-LED bleu royal
· Multichip POW-LED RVB-B
· Mode d‘opération: courant constant
· Avec surveillance de température (onboard)
· Protection contre les surtensions
· Diffusion de lumière adaptée spécialement à l‘éclairage des piscines „asymmetric Mixflux“
···
· Bloc d‘alimentation en courant continu/Contrôleur RVB-B commander séparément
· Boîtier d‘encastrement en acier inoxydable 904L avec gaine de protection pour câble de 1,5 m
· 5 m de câble immergeable inclu 

Exemples d‘application 

À partir d‘une largeur de piscine de 8 mètres, vous pouvez choisir une disposition face à face des 
projecteurs, chacun à distance d‘environ 3 mètres. Il en résulte ainsi le nombre de projecteurs 
par longueur de piscine. Le positionnement peut être parallèle ou décalé. Pour les bassins plus 
étroits, un arrangement unilatéral est recommandé.
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6000K 
cold white

STANDARD OPTIONS

4500K 
neutral white

3000K 
warm white

RGB-4500K 
+neutral white

RGB-3000K 
+warm white

green capri 
blue

2700 KredRGB-6000K 
+cold white

royal blue

F

W x S

MIXFLUX

WS

STANDARD OPTIONS

OPTIONS

disque de verre, satiné
pour une diffusion plus douce 
de la lumière (perte de lumière 
env. -15 %)
50.40292.0004

·  Configuration individuelle des LED-multichips possibles
·  Le projecteur peut (après accord pris au préalable) également être 

livré sans câble raccordé pour faciliter l‘installation en cas de grandes 
longueurs de câble (40 m max.). Le câble peut être raccordé au niveau du 
boîtier de raccordement sans ouvrir le projecteur.

·  Sélectionner le boîtier d‘encastrement adapté selon le type et la situation 
de montage.

M

mixflux 
asymmetric

spot 10° 
symmetrical

medium 25° 
symmetrical

wide 50° 
symmetrical

flood ≈120° 
symmetrical

wide x spot 50x15° 
elliptical



IP68
IP69

IK11
STAINLESS
STEEL V4A

1.4539
904L

3.000 K
4.500 K
6.000 K

BLUE
RGB-W

CONSTANT
CURRENT

KONSTANT
STROM

DALI
1-10 V

OPTIONAL 
DIMM

CABLE
INCL.

max 5m
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Éclairage monochrome

Éclairage dynamique

Boîtier d‘installation

Bassins en béton  
carrélé

Bassins en acier 
inoxydable

Bassins en béton  
restant apparent

Bassins avec liner  
(flasque de pression)

Bassins à parois fines 
(flasque de pression)

Bassins à revêtement 
collé/liner  
(flasque de collage)

4.0292.01.73 4.0292.02.73 4.0292.03.73

version eau salee, pour Collerette ronde et carré, en acier inoxydable V4A avec gaine 
de protection du câble de 1,5 m et embouts d‘extrémité M20 en plastique, pour le 
soudage dans les bassins en acier inoxydable et pour le montage dans les bassins 
en béton carrélé

version eau salée, en acier inoxydable V4A avec gaine 
de protection du câble de 1,5 m et embouts d‘extrémité 
M20 en plastique, pour le montage dans des bassins à 
parois fines et bassins avec liner (flasque de pression 
ø 234 mm)

version eau salée, en 
acier inoxydable V4A 
avec gaine de protection 
du câble de 1,5 m et 
embouts d‘extrémité 
M20 enplastique, pour 
le montage dans les 
bassins à revêtement 
collé/liner (flasque de 
collage ø 350 mm)
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Spécificité

LED 12 Multichip POW-LED

WATT all on 75 W

POWER CC 1400mA @12 V-DC

BEAM asymmetric Mixflux

CABLE
UW, 1x4,0 + 4x1,0 + 
2x0,25 qmm

Unité de commande Details

5.0630.09.52 max 1 � 216

# Color Lumen

4.0292.73.41 RGB-CW cold white 6000K cold white: 2100 lm

4.0292.73.42 RGB-WW warm white 3000K warm white: 1800 lm

4.0292.73.43 RGB-NW neutral white 4500K neutral white: 1920 lm

Spécificité

POWER CC 3600mA @12 V-DC

BEAM asymmetric Mixflux

CABLE UW, 2x2,5 qmm

Unité de commande Details
5.0630.01.12 max 1
5.0630.10.12 max 1
5.0630.11.12 max 1
5.0630.03.12 max 3

� 210

# Color Lumen LED Watt

4.0292.73.11 6000K cold white 6900 lm

12 POW-LED total 47 W4.0292.73.12 3000K warm white 5640 lm

4.0292.73.13 4500K neutral white 6036 lm

4.0292.73.16 royal blue (450 nm) 500mW/LED 48 POW-LED total 49,5 W

A utiliser sous l’eau uniquement




